Tarifs vols biplaces
Vols biplaces hiver 2022-2023 - st-gervais & les contamines
Types de vols
50,00 €
ENVOL, +/- 350m de dénivelée - A ski ou snowboard uniquement,
80,00 €
DECOUVERTE, +/- 500m de dénivelée - A ski ou snowboard à St-Gervais ou aux Contamines. Vol à pieds possible sur Megève.
100,00 €
PANORAMIQUE, +/- 700m de dénivelée - A ski ou snowboard sur St-Gervais / vol possible à pieds aux Contamines selon aérologie
120,00 €
PRESTIGE, +/- 950m de dénivelée - A ski ou snowboard aux Contamines / vol possible à pieds à St-Gervais selon aérologie
160,00 €
TOPICÎMES, +/- 1400m de dénivelée - Vol proposé uniquement à St-Gervais. Vidéo HD incluse.
20€ sur carte micro SD
Option vidéo - Gardez un magnifique souvenir de votre vol. Sans carte SD, images déchargées sur votre smartphone.
* L'hiver les ascendances thermiques sont rares voire absentes, les vols sont donc donnés en dénivelée et non en temps.

Vols biplaces été 2022 - st-gervais & les contamines
Types de vols
MARMOTTON, 5-8 ans, +/- 10-12 minutes* de vol - Sur le versant Bettex uniquement le matin 8h45 & 9h45
BALADE, +/- 15-20 minutes* de vol - Sur le versant Est du Mont-d'Arvbois, le matin à 8h45, 9h45, 11h00 et 12h00
RANDO, +/- 25-30 minutes* de vol - Sur le versant Ouest du Prarion, l'après-midi à 13h30, 15h00, 16h30 et 18h00
ALTITUDE, +/- 45-50 minutes* de vol - Prenez de la hauteurs dans les thermiques pour admirer encore plus le massif du Mt-Blanc
Marche & vol - Associez une belle randonnée et un magnifique vol de +/- 30 minutes*. Prévoir la 1/2-journée.
Vol Aiguille du Midi - Un vol majestueux dans une ambiance extraordinaire pour toucher du bout des pieds les hauts sommets.
Vol haute-montagne (Dômes de Miage, Mt-Blanc…) - Alpinisme & Parapente... la combinaison rêvée pour encore plus de plaisir !

70,00 €
85,00 €
120,00 €
150,00 €
200€
350€
Nous consulter

P : 15€ / P + V : 25€ sans carte SD
P + V : 30€ sur carte SD
* Temps de vol donnés à titre estimatif, non contractuels et soumis aux conditions aérologiques du jour.

Option photos (P) / vidéos (V)

Gardez un magnifique souvenir de votre vol. Sans carte SD, images déchargées sur votre smartphone (mémoire disponible = mini 8go).
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